DEPARTEMENT DU TARN

COMMUNE DE FLORENTIN

AVANT
Mesures de prévention :
- Améliorez la résistance aux vents des habitations (ancrage des
toits et des cheminées, protection des portes et fenêtres ...)
- Entretenez vos arbres (élagage, abattage des vieux arbres)
Renseignez vous sur les prévisions météorologiques
Si une tempête est annoncée
- assurez vous que vos voisins sont informés (personnes âgées)
- Rentrez les bêtes ainsi que les objets pouvant être emportés
- Lorsqu'un orage menace la région (risque grêle), mettez votre automobile à l'abri
- Gagnez un abri en dur, fermez les portes et les volets
- Annulez les sorties en mer, en rivières ou en montagne
- Évitez de prendre la route
- Arrêtez les travaux en extérieur (sur les toits, échafaudages ...)

PENDANT
A la maison
- Restez chez vous et limitez vos déplacements
- Écoutez la radio (prévoir une alimentation par piles en cas de
coupure d’électricité), informez vous de la situation et des
consignes des autorités
- Débranchez les appareils électriques et les antennes
- Ne téléphonez pas
- Prévoyez des moyens d'éclairage de secours
- Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les
précautions d’usage
Pour votre sécurité
- N'intervenez en aucun cas sur les toitures
- Ne vous abritez pas sous un arbre
- Ne vous engagez en aucun cas, ni à pied ni en voiture, sur
une voie immergée
- Ne vous approchez pas des lignes électriques ou téléphoniques ou de tout bâtiment sensible à ces intempéries
En cas d'obligation de déplacement
- Renseignez-vous avant de partir
- Roulez doucement, empruntez les grands axes de circulation
et évitez les secteurs forestiers
- Signalez votre départ et votre destination à vos proches

APRES
- Pour éviter des dégâts supplémentaires, faites réparer ce qui
peut l'être sommairement (toiture notamment)
- Coupez branches et arbres qui menacent de s’abattre
- Ne montez ni sur les toits et ni dans les arbres fragilisés
- Faîtes l’inventaire de vos dommages et préparez vos dossiers d’assurance.

LES GESTES QUI SAUVENT EN CAS TEMPÊTE-ORAGE

CONSIGNES DE SECURITE
RISQUE MAJEUR TEMPÊTE-ORAGE

Informez-vous (89.9Mhz)

Rester à l’abri. Eviter les
activités extérieures

Fermer portes et fenêtres

Eviter de prendre la voiture

Ne vous approchez pas des
lignes électriques et
téléphoniques

Ne montez ni sur les toits ni
sur les arbres fragilisés

Pour en savoir PLUS, consultez à la mairie le document communal d’information. TEL: 05 63 55 42 06
Sur internet: www.prim.net et www.florentin-tarn.fr

